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Ce fichier comprend des informations importantes qui étaient indisponibles au moment de la rédaction de la 
documentation du produit. Passez-les en revue avant d'exécuter Adobe® LiveCycle® Designer 10. 
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Configuration système requise 
Configuration système minimale pour Designer 10 

• Windows 7  
o Windows 7 Edition Starter, Edition Familiale Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Enterprise avec 

Service Pack 1 (32 et 64 bits) 
o Processeur Intel Pentium 4 cadencé à 1 GHz (2 GHz recommandés) 
o 512 Mo de RAM (1 Go recommandé) 

• Windows XP et Windows Server  
o Microsoft® Windows® XP Edition familiale, Professionnel ou Edition Tablet PC avec Service Pack 3 (32 et 

64 bits) ; Windows Server® 2003 (32 et 64 bits ; Service Pack 2 requis pour 64 bits) ; Windows 
Server 2008 ou 2008 R2 (32 et 64 bits) 

o Processeur cadencé à 1,3 GHz ou plus puissant 
o 512 Mo de RAM (1 Go recommandé) 

• Windows Vista  
o Windows Vista® Edition Familiale Basique ou Premium, Professionnel, Edition Intégrale ou Enterprise avec 

Service Pack 2 (32 et 64 bits) 
o Processeur Intel Pentium 4 cadencé à 1 GHz (2 GHz recommandés) 
o 512 Mo de RAM (1 Go recommandé) 

• Mémoire graphique : 128 Mo de GPU (256 Mo recommandés) 
• 2,35 Go d'espace disque libre 
• Lecteur de DVD-ROM 
• Internet Explorer 7 ou 8 ; Firefox 3.5 ou 3.6 
• Résolution d'écran de 1 024 x 768 pixels ou supérieure 
• Accélération vidéo matérielle (facultatif) 
• Au minimum, Adobe® Acrobat® 8 Professional, Acrobat 8 Standard ou Adobe Reader® 8. Pour tirer parti des 

nouvelles fonctions d'Adobe LiveCycle® Designer ES3, vous devez posséder Acrobat 10 Professional, Acrobat 10 
Standard ou Adobe Reader 10.  

 



Problèmes connus 
Mise à jour des liens pointant vers les fichiers LisezMoi et BeforeInstall dans les versions 
localisées de Designer 

[Réf. N° 3124048] Les fichiers LisezMoi.htm et BeforeInstall.htm situés sur les DVD des versions française, allemande 
et japonaise contiennent des liens obsolètes. Les liens à jour sont les suivants : 

Fichier sur version DVD  Lien obsolète  Lien à jour  
Fichier LisezMoi du DVD français  http://www.adobe.com/go/learn_dep_designerReleaseNotes_10_fr  http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_fr  

Fichier BeforeInstall du DVD français  http://www.adobe.com/go/learn_dep_documentation_10_fr  http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr 

Fichier Lesemich du DVD allemand  http://www.adobe.com/go/learn_dep_designerReleaseNotes_10_de  http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_de 

Fichier BeforeInstall du DVD allemand  http://www.adobe.com/go/learn_dep_documentation_10_de  http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_de 

Fichier Readme du DVD japonais  http://www.adobe.com/go/learn_dep_designerReleaseNotes_10_jp  http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_jp 

Fichier BeforeInstall du DVD japonais  http://www.adobe.com/go/learn_dep_documentation_10_jp  http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp 

Listes imbriquées : insertion systématique d'une ligne vide à la fin d'une liste 

[Réf. nº 2847471, 2733488] Lorsque vous cliquez sur le bouton Liste à puces ou Liste numérotée, Designer ajoute une 
ligne sous le dernier élément de la liste. Cette ligne semble vide, mais elle ne l'est pas. Si vous la supprimez avec la 
touche Retour Arrière, Designer la réinsère lorsque vous quittez le mode de modification. Si vous réduisez la hauteur de 
l'objet Texte, Designer affiche l'indicateur de dépassement, car la ligne n'est pas vide. 

Incompatibilité de la version mise à jour de FormBridge.xfo avec les formulaires XDP créés 
dans des versions antérieures de Designer 

L'interaction des formulaires XFA (Adobe XML Forms Architecture) avec JavaScript et le fichier FormBridge.xfo a 
changé. Par conséquent, une mise à jour des fichiers .js a été effectuée pour les rendre compatibles. Si vous souhaitez 
modifier les fichiers XDP créés dans une version antérieure à LiveCycle Designer 9.0 Service Pack 1 et que les fichiers 
contiennent l'ancienne version de FormBridge.xfo, vous devez impérativement installer les dernières mises à jour de 
votre version de Designer pour que le nouveau contenu XFO soit effectivement intégré aux fichiers XDP existants.   

http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_fr
http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_fr
http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_de
http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_de
http://www.adobe.com/go/learn_lc_designerReleaseNotes_10_jp
http://www.adobe.com/go/learn_lc_documentation_10_jp


Non-affichage des info-bulles pour les champs en lecture seule et les champs protégés 

Dans les formulaires interactifs Designer, les info-bulles ne sont pas visibles lorsque vous définissez un champ sur les 
types suivants : Calculé - Lecture seule, Lecture seule et protégé.  

Echec possible de l'authentification par certificat client sous Windows® Vista® 

Par défaut, Microsoft® Windows® Vista® permet de renforcer la sécurité HTTPS dans Internet Explorer 7 en vérifiant la 
révocation des certificats. Windows Vista procède à cette vérification afin de déterminer si le certificat présenté est 
encore valide. Le renforcement de la sécurité peut entraîner l'échec de l'authentification par certificat client 
HTTP/HTTPS de Designer. Pour désactiver la vérification de révocation des certificats, dans le panneau de configuration 
Options Internet, cliquez sur l'onglet Avancé, puis dans la section Sécurité, désactivez l'option Vérifier la révocation du 
certificat serveur.  

Affichage incorrect des filets de conduite dans les paramètres régionaux correspondant aux 
langues arabe et hébraïque 

Lorsque vous insérez des filets de conduite dans un objet à plusieurs lignes tel qu'un objet de texte et que vous 
définissez les paramètres régionaux sur la langue arabe ou hébraïque, les filets de conduite ne s'affichent pas 
correctement.  

Affichage incorrect possible dans Acrobat et Adobe Reader X des codes à barres de formulaires 
papier figurant dans des fragments référencés 

Lorsqu'un fragment contient un code à barres de formulaires papier utilisant l'option Données de collection et que vous 
référencez ce fragment dans un autre formulaire, le code à barres ne s'affiche pas correctement dans Adobe Acrobat® 
Professional, Acrobat Standard et Adobe Reader® 9 et sera inutilisable. Si vous comptez utiliser les codes à barres de 
formulaires papier dans des fragments, servez-vous de l'option Intégralité des données du formulaire ou d'un script 
personnalisé pour les coder.  



Espaces de noms et liaison de données 

Vous ne pouvez pas utiliser les espaces de noms suivants lors de la liaison de données via une connexion de données : 

• http://ns.adobe.com/xfdf-transition/http://www.w3.org/XML/1998/namespace 
• Tout espace de nom comprenant le préfixe qui suit : //www.xfa.org/schema/xfa-package/  

Publication d'un formulaire dans un dossier Web sous Microsoft Vista 

Actuellement, Windows Vista ne prend pas en charge l'accès à un serveur authentifié qui utilise l'authentification de 
base sur HTTP. Si vous devez configurer un dossier et une authentification Web, utilisez le protocole HTTPS.   

Enregistrement au format UTF-8 requis pour les fichiers XDC Designer lorsque le nom du type 
de papier contient des caractères étendus 

L'utilisation de caractères étendus dans le nom du type de papier risque d'empêcher le téléchargement du fichier 
Designer.xdc. Ces caractères non-ANSI doivent plutôt être représentés sous forme de séquences à caractères 
numériques conformes au codage UTF-8. Ce codage prend la forme &#N dans laquelle N représente un nombre décimal 
ou hexadécimal pour le point de code Unicode. Par exemple, utilisez è à la place de la lettre e accent grave minuscule 
du caractère latin Unicode.  

Retour automatique à la ligne dans un formulaire HTML 

Ce problème est propre à la génération de formulaires XDP au format HTML dans Adobe® LiveCycle® Forms 10. Si le 
retour automatique à la ligne du texte se produit dans un formulaire HTML, vous devez ajouter de l'espace à la fin du 
champ pour compenser les différences d'affichage susceptibles d'apparaître dans certains navigateurs. Pour plus 
d'informations sur la conception de formulaires pour différents navigateurs, voir la rubrique « Contournement des 
restrictions des navigateurs Web » dans l'aide de Designer. 



Images non récupérées en cas d'utilisation d'adresses numériques IPv6 dans les URL 

Lorsqu'un formulaire fait référence à une image située à un emplacement utilisant une URL en IPv6, il risque de ne pas 
être généré correctement. Servez-vous plutôt d'un nom d'hôte pour l'URL. Par exemple, utilisez http://Mon-ip-
v6/GT/formfragments/color.jpg 
au lieu de http://[2009:1890:110z:2527:210:18kf:fe07:6973]/GT/formfragments/color.jpg  

Génération d'une erreur de paramètre incorrect suite à l'utilisation de la méthode de script 
setFocus dans certains cas 

Si vous utilisez l'événement docReady dans les scripts masquant les sous-formulaires, il est possible que la disposition 
du formulaire ne soit pas mise à jour lorsque les scripts setFocus sont exécutés. Vous ne devez pas utiliser la méthode 
de script setFocus avec les événements form:ready, layout:ready ou initialize. Vous ne devez pas non plus l'appliquer 
dans les situations suivantes : 

• Sur l'événement exit d'un objet si l'appel setfocus revient sur l'objet que vous quittez. 
• Sur tout événement se déclenchant avant doc:ready. 
• Sur doc:ready si d'autres scripts doc ready modifient l'occurrence ou la présence d'un quelconque objet du 

formulaire. 

Pour résoudre le problème, effectuez l'une des opérations suivantes : 

• Déplacez le script masquant le sous-formulaire vers un événement form:Ready. 
• Déplacez le sous-formulaire de la page du corps Page 1 pour qu'il devienne le premier gabarit. 
• Activez l'indicateur de rendu existant. 
• Appelez le script xfa.layout.relayout() après avoir masqué le sous-formulaire.  



Source XML non mise à jour suite à l'ajout de modifications dans un schéma XML 

Lorsque vous créez une connexion de données à un fichier de schéma XML non incorporé, rappelez-vous que la source 
XML n'est pas mise à jour automatiquement en cas de modification ultérieure du fichier de schéma XML. Si le schéma 
XML change, la boîte de dialogue Ressource modifiée s'affiche, vous invitant à recharger le document. En revanche, si 
vous cliquez sur Oui pour recharger le fichier de schéma XML, seules les informations contenues dans la palette Vue des 
données sont mises à jour. Pour mettre à jour la source XML après modification du fichier de schéma XML, cliquez dans 
la palette Vue des données avec le bouton droit de la souris et choisissez Actualiser la vue des données.  

Restrictions au niveau du navigateur Web 

Internet Explorer traite la combinaison des objets de bouton et d'image de manière différente des autres navigateurs. 
Par exemple, si vous créez un objet de bouton avec un aspect transparent personnalisé et le placez en haut d'un objet 
d'image, Internet Explorer peut générer un document HTML incorrect ne permettant pas aux utilisateurs de cliquer sur 
le bouton à l'aide de la souris. L'utilisateur peut cependant ajouter un onglet au bouton et l'activer à l'aide de la touche 
Entrée ou de la barre d'espacement. Cette erreur de traitement se produit parce que la taille de l'objet de bouton 
dépend de la longueur de sa légende. La quantité d'espace vide dans la zone de la légende doit être suffisamment 
importante pour que la taille du bouton soit supérieure à la taille de l'image. Pour résoudre ce problème, remplacez le 
texte de la légende par suffisamment d'espace pour que les utilisateurs puissent cliquer sur le bouton à l'aide de la 
souris.  

Ce problème est propre à la génération de formulaires XDP au format HTML dans Adobe LiveCycle Forms 10. 

Installation de Designer via un réseau 

Si vous rencontrez des difficultés lors de l'installation de Designer via un réseau, copiez l'image du CD de Designer sur 
l'ordinateur local et exécutez le fichier AutoPlay.exe.  



Affichage incorrect possible des codes à barres après la fusion de données dans des 
formulaires PDF XFA 

Il est possible que les codes à barres ne s'affichent plus correctement après la fusion de données dans un formulaire 
PDF XFA. Il est plutôt recommandé d'utiliser les codes à barres avec les formulaires XDP. Autrement dit, pour garantir 
que les codes à barres soient générés et affichés correctement dans un formulaire, enregistrez ce dernier au format 
Adobe XML (*.xdp), puis procédez à la fusion des données.  

Utilisation de la fonction de validation de formulaire dans les formulaires statiques 

Lorsque vous appliquez la fonction Validation du formulaire à un formulaire PDF statique pour colorer des champs 
obligatoires non renseignés ou non validés, Designer peut modifier l'aspect des bordures des champs validés. Lors de 
l'utilisation de la fonction Validation du formulaire avec un formulaire statique contenant des objets dotés d'une 
bordure, il est recommandé de sélectionner l'option Coins carrés sous l'onglet Bordures pour chaque objet contenant 
une bordure.  

Fin de l'installation de JRE avec le produit 

Java Runtime Environment (JRE) n'est plus installé avec Designer. Vous devez dorénavant télécharger et installer JRE 
version 6.0 Update 14 (ou ultérieure) afin d'activer certaines fonctionnalités telles que la création de connexions de 
données à partir d'un modèle de données Adobe et l'importation de documents XForms. En revanche, en cas 
d'installation conjointe avec Workbench, Designer utilise le composant JRE de Workbench. 

 



Documentation produit 
Designer comprend un ensemble complet de documents destinés à vous familiariser avec le logiciel et ses composants. 
Le menu Aide permet d'accéder à l'aide de Designer, aux didacticiels de mise en route, aux modèles et exemples, au 
Guide de référence pour les scripts et au site Adobe Developer Connection. D'autres ressources relatives à Adobe® 
LiveCycle® ES3 sont mises à disposition sur le site Adobe Developer Connection. 

 

Licences et droits d'auteur supplémentaires 
En installant ce produit, outre les conditions de licence Adobe, vous convenez également d'être lié par les conditions de 
parties tierces qui vous ont été fournies dans la documentation du produit et les contrats de licence pour l'utilisateur 
final, disponibles à l'adresse http://www.adobe.com/fr/products/eula/third_party/. Adobe vous recommande 
d'examiner les conditions de ces parties tierces. 

http://www.adobe.com/devnet.html
http://www.adobe.com/fr/products/eula/third_party/
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